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Contributions à l'étude des Clavigerinae

de l'Afrique (Coleoptera Pselaphidae)

9. Description d'un Clavigérine nouveau de la Rhodésie

et note sur les variations intraspécifiques

d'Hoplitoxenus joannae Jeannel

par

M.-J. CELIS

Avec 2 figures

Summary

Xenomussardia n. gen. (type species: X. besucheti n. sp.) from Rhodesia is described

and figured. It is a genus of the tribe Fustigerini with antennae with six segments.

Le Clavigérine qui est décrit dans ce travail provient de la Rhodésie. Il appartient

incontestablement à un genre nouveau. Je suis heureux de lui donner le nom de Xeno-

mussardia besucheti en l'honneur de M. R. Mussard, qui l'a trouvé sur le terrain, et de

M. Cl. Besuchet, qui m'en a aimablement confié l'étude.

M. Besuchet m'ayant communiqué également aux fins d'identification un Hopli-

toxenus du Ghana, je profite de l'occasion pour signaler les différences que ce spécimen

présente avec Hoplitoxenus joannae décrit par Jeannel (1960) d'après le matériel recueilli

en 1959 par Mme
J. Leleup au Kwango (République du Zaïre). Ces différences doivent

être considérées comme de simples variations géographiques intraspécifiques.

Xenomussardia gen. nov.

Espèce-type: X. besucheti, n. sp.

Genre de Fustigerini à antennes de six articles. Elytres fortement déclives dans la

région suturale mais légèrement soulevés en dedans de l'angle apical externe; ce

dernier garni d'une frange de soies qui recouvre en partie un petit trichome dirigé

obliquement vers la suture. Cuvette tergale aussi large que la base de l'abdomen,
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très profonde, limitée en arrière et de chaque côté par une saillie transverse qui est

tronquée au sommet; une gouttière creusée dans la troncature apicale est bourrée d'un

amas squameux. Trichomes pleuraux absents.
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Ftg. 1. Xenomussardia gen. nov.; X. besuchen n. sp., mâle, d'Umtali. Fig. 2. Edéage du même.

Xenomussardia besucheti n. sp. (Fig. 1, 2)

Type: Umtali (Muséum d'Histoire naturelle de Genève).

Rhodésie. Umtali, Melsetter, 1700 m, un exemplaire mâle (R. Mussard; 11.1969)

Holotype et préparation microscopique de l'édéage au Muséum d'Histoire naturelle

de Genève. —Fourmi-hôte inconnue.

Figure 1. —Long. 1,8 mm. Forme générale large. Pubescence clairsemée. Ponctua-

tion de l'avant-corps forte, confluente, râpeuse; celle des élytres et de l'abdomen fine

et très espacée.

Tête courte, guère plus longue que large au niveau des yeux, nettement rétrécie à

la base. Tempes de même longueur que les yeux. Epistome très saillant latéralement

et à bord antérieur anguleux.

Antennes droites; leur longueur ne dépassant pas le milieu du pronotum. Articles

antennaires au nombre de six; les 3, 4 et 5 dolioformes, croissant régulièrement en épais-

seur; le 6 deux fois plus long et plus épais que le 5, avec une large troncature apicale.

Pronotum subglobuleux avec une fossette basale et un sillon médian longitudinal.

Elytres faiblement bombés mais légèrement soulevés en dedans de l'angle apical

externe en bordure d'une dépression suturale qui, très profonde, prolonge vers l'avant
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le creux de la cuvette tergale. Une frange de soies, garnissant Tangle apical externe,

recouvre en partie un petit trichome qui est dirigé obliquement vers la suture.

Abdomen de longueur approximativement égale à celle des élytres. Cuvette tergale

profonde, non cloisonnée, limitée en arrière et près de la marge de l'abdomen par une
saillie transverse, dont le sommet tronqué et plan est creusé d'une gouttière bourrée

d'un amas squameux. Trichomes pleuraux absents. Pattes de longueur moyenne.
Femelle inconnue. Pattes intermédiaires du mâle portant une dent crochue vers le

milieu du côté ventral du fémur et un denticule prédistal sur le tibia.

Edéage (fig. 2) avec une grande fenêtre ovale. Sac interne renfermant une pièce

allongée mal délimitée, vraisemblablement déformable de par sa nature fibreuse, forte-

ment allongée et dédoublée au sommet. Musculature nettement transverse. Soies distales

présentes.

Hoplitoxenus joannae Jeannel

Des Fustigerini sensu Jeannel, j'ai séparé (1969), à cause de leur forme insolite,

quelques genres de Clavigérines —dont Hoplitoxenus Jeannel —pour former la tribu

des Hoplitoxenini. Tous les représentants de cette tribu ont commecaractères communs:
la forme typiquement anguleuse, dentée et saillante de leur calus humerai; la présence

d'un canthus temporal près des yeux; la compression de l'article distal (article 3) des

antennes au moins sur les deux faces latérales.

Chez le genre Hoplitoxenus, l'article distal des antennes est prismatique, quadri-

caréné; le pronotum est subrectangulaire, transverse, avec des angles antérieurs saillants;

la cuvette tergale est étroite et peu profonde; les trichomes sont absents; seul le bord

apical des élytres est muni de quelques soies agrégées en petits groupes.

L'holotype et plusieurs paratypes de l'espèce H. joannae Jeannel, provenant du
Kwango (République du Zaïre), sont conservés dans les collections du Musée Royal

de l'Afrique Centrale. Leur taille oscille entre 2,2 mmchez les mâles et 2,5 mmchez les

femelles. Leur forme générale est trapue, leur pronotum nettement transverse et l'article

distal des antennes tronqué à angle droit.

Le spécimen trouvé au Ghana, mont Atwa, par M. R. W. Taylor en 1968 et commu-
niqué par le Muséum d'Histoire naturelle de Genève est un mâle. Ne mesurant que

2 mm, il est nettement plus petit et moins trapu que les exemplaires mâles du Kwango.

La réduction des dimensions concerne toutes les parties du corps, à l'exception du

pronotum qui est à la fois plus long, moins large, par conséquent moins transverse.

L'article distal des antennes est tronqué obliquement, le côté interne étant moins long

que le côté externe 1
. L'édéage, bien que proportionnellement moins long et moins large,

est identique et implique que les différences mentionnées ci-dessus ne dépassent pas le

cadre de la variabilité intraspécifique.

Le matériel typique du Kwango a été trouvé par Mme
J. Leleup dans une fourmilière

de Paratrechina sp. (det. B. Bolton, 1973). Au Ghana, la fourmi-hôte appartient très

probablement au mêmegenre.

Contrairement à ce que j'ai écrit en 1969, il existe chez Hoplitoxenus joannae un

dimorphisme sexuel, mais celui-ci se réduit à la présence d'une petite dent prédistale

sur le côté ventral du tibia des pattes intermédiaires du mâle.

1 Les mêmes constatations concernant les dimensions et la morphologie externe ont été

faites sur un exemplaire femelle (long. 2 mm), trouvé également au Ghana par Dr S. Endrödy-

Younga en 1966.
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